
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
• 1,5 millions  d’élèves sont 

hors de l’école dans les 
classes primaires, dont 
600.000 depuis la crise 
politique. 

• 59 centres de santé restent 
toujours fermés. 

• La production nationale de 
riz  a diminué de 21% par 
rapport à celle de 2011-
2012. Le prix du riz a 
augmenté de 12% juste 
après la période de récolte 
du mois d’avril 2013  

• 27,5% de la population en 
milieu rural se trouvent dans 
une situation d’insécurité 
alimentaire, dont  2,7%  en 
situation d’insécurité 
alimentaire sévère. 

• La campagne de lutte 
antiacridienne a 
officiellement commencé le 
20 septembre 2013.  

• Dans la ville Toliara, 19.500 
personnes vivent sous un 
risque permanent 
d’inondation. 

CHIFFRES CLÉS 
Production 
nationale de riz 
en 2011-2012 

4,5 
millions 

de tonnes 

Nombre d’élèves 
scolarisés dans 
les classes 
primaires  

3.800.000 

Taux moyen de 
malnutrition 
chronique 
(enfants < 5ans) 

50% 

Nombre total de 
centres de santé 

3.000 

FINANCEMENTS 

35,6 millions USD 
de fonds humanitaires reçus 

en 2013. 

15,9 millions USD 
de besoins pour la lutte 
antiacridienne pour 2014-

2016. 

 

Détérioration généralisée d’un état de 
vulnérabilité déjà chronique   
Depuis la crise politique de 2009, bien que le pays n’ait pas connu des situations 
d’urgence d’une grande ampleur, les indicateurs socio-économiques se sont 
significativement dégradés et ont mené les communautés à la base à une situation 
de vulnérabilité chronique généralisée, tant en milieu rural qu’en milieu urbain.  

Madagascar est placé au rang des pays fragiles par la Banque mondiale. En 2013, 
92% de la population vivent sous le seuil de pauvreté (avec moins de 2 dollars US 
par personne par jour) et 57% de la population vivent dans l’extrême pauvreté. 
Selon le Bureau international du travail (BIT), 336.000 à 1.250.000 emplois formels 
ont été perdus à Madagascar depuis 2009 et deux tiers des personnes qui ont perdu 
leurs emplois sont des jeunes. Cette situation a engendré des violences liées au 
genre au sein des familles. En 2012, 10,8% des ménages confirment l’existence de 
violences envers les enfants, dont des châtiments corporels (68,3%), l’abandon des 
parents (20,6%) et les abus sexuels (11,1%). Mais ces cas de violence sont 
malheureusement traités à l’amiable. 

Chez les enfants de moins de 5 ans, le taux de malnutrition chronique atteint 
50,1%1. Les maladies diarrhéiques sont au troisième rang des consultations dans 
les centres de santé de base (CSB). Elles sont également la deuxième cause de 
mortalité dans les  hôpitaux - après les infections respiratoires aigües.   

59 CSB sont toujours fermés même si ce nombre a diminué par rapport aux années 
précédentes (environ 300 en 2009 et 121 en 2012). Le manque de personnel et 
d’intrants médicaux y est énorme, et la plupart de ces CSB se trouvent dans des 
zones enclavées. Le taux des consultations externes est descendu à 16,5% contre 
30,5% en 2012 (avec une baisse de 80% dans la région d’Atsimo Atsinanana, de 
68% dans celle du Boeny, et de 49% dans celle de Sofia). Le taux d’accouchement 
a également connu une baisse de près de 50% dans les CSB (10,6% contre 21,6% 
en 2012). En revanche, les données préliminaires de surveillance communautaire 
des décès maternels - initiées par l’UNFPA dans cinq districts (Ifanadiana, 
Farafangana, Betioky, Ambovombe, Antsohihy) - font ressortir une hausse 
inquiétante du taux de mortalité maternelle : plus de 500 pour 100.000 naissances 
vivantes. En outre, 10 régions sur 22 ont plus de 20% d’enfants non vaccinés, 
particulièrement la région Atsimo Andrefana qui compte plus de 12.000 enfants non 
vaccinés (45%). 27 districts sanitaires (même découpage que les districts 
administratifs avec quelques exceptions près) demeurent dans la zone rouge des 
performances vaccinales avec moins de 50% de couverture, chiffre toutefois en 
nette amélioration par rapport à l’année passée (47 districts en 2012) grâce aux 
efforts déployés notamment lors des campagnes sur la Semaine de santé de la 
mère et de l’enfant (SSME).   

                                                      
 
1 Analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire (AGVSA), 2010 - PAM 
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Le programme élargi de vaccinations fait actuellement face à un grand risque de 
rupture de stocks d’antigène vaccinal. Cela est dû à un retard de déblocage de la 
contribution de l’État dans son co-financement de l’achat des vaccins avec Global 
Actions for Vaccination (GAVI). On observe, par ailleurs, une recrudescence du 
paludisme dans le district de Morombe, et celle de diarrhées infantiles dans les 
districts d’Ambato-Boeny, de Morondava et de Belo/Tsiribihina.  

En bref, à cause de l’accumulation de ces facteurs de vulnérabilité, 6,2 enfants sur 
100  meurent avant d’atteindre l’âge de 5 ans sur l’ensemble du pays.  

Le taux d’accès à l’école reste faible : le déficit, depuis la crise de 2009, est estimé à 
600.000 élèves. Et le taux d’abandon, au niveau de l’enseignement primaire, a 
augmenté de 5,5% entre 2008 et 2011. Résultat : un total cumulé de 1,5 million 
d’élèves sont hors du système éducatif au niveau du primaire. L’enquête nationale 
sur l’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) donnera 
plus de précisions sur cette situation.    

Par ailleurs, d’autres facteurs agissent de manière transversale et accroissent la 
vulnérabilité. La migration vers les grandes villes s’est accélérée : entre 140.000 et 
200.000 personnes migrent vers la capitale tous les ans. Les infrastructures 
routières se sont détériorées et ne sont plus entretenues. Les conditions de sécurité, 
notamment dans le sud du pays, commencent à menacer tant les actions 
humanitaires que les activités socio-économiques régulières ; aussi, les examens de 
fin d’études de l’enseignement primaire ont-ils dus être reportés dans un village du 
district de Betroka, suite à une attaque de dahalo (voleurs de bovidés) le jour même 
de l’examen. À noter que depuis le début de la crise en 2009, les agents 
humanitaires opérant dans cette partie du pays ont été la cible de trois attaques à 
main armée. L’annexe 2 montre le chevauchement de toutes ces situations de 
vulnérabilité dans les zones qui sont déjà en situation d’urgence humanitaire 
actuellement.  

Analyse de la situation humanitaire  
L’insécurité alimentaire constitue la situation humanitaire majeure au niveau du 
pays.  

Après la grande campagne rizicole d’avril 2013, trois régions (Androy, Atsimo 
Atsinanana, et Atsimo Andrefana) présentent un taux d’insécurité alimentaire sévère 
allant de 8 à 16% suite à une accumulation de chocs, à la baisse du niveau de 
production agricole (baisse estimée à 21% par rapport à celle de 2012 et à 18% par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années) et à l’augmentation anormale des 
prix des denrées alimentaires. D’après l’enquête CFSAM (Crop and Food Security 
Assessment Mission) 2013, 27,5% des ménages ruraux (environ quatre millions de 
personnes) se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire, dont 2,7% en 
situation d’insécurité alimentaire sévère (388.000 personnes) et 24,8% en situation 
d’insécurité alimentaire modérée. Ces derniers pourraient rapidement basculer vers 
une situation d’insécurité alimentaire sévère en cas de choc tel qu’un cyclone, une 
nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires, etc.     

Par ailleurs, cette situation d’insécurité alimentaire se conjugue avec d’autres 
situations de vulnérabilité et de pauvreté extrême ou d’autres urgences humanitaires 
localisées. Selon l’Enquête permanente auprès des ménages (EPM) 2010, les 
régions de l’Androy, d’Atsimo Atsinanana, d’Atsimo Andrefana et d’Ihorombe 
présentent les taux de pauvreté parmi les plus élevés du pays, affichant des taux 
supérieurs à 80% et pouvant atteindre 94%. 16 des CSB fermés se trouvent dans 
ces régions. Les régions susmentionnées d’Atsimo Andrefana et d’Ihorombe font, en 
outre, partie des zones fortement sujettes à l’invasion acridienne.  

L’invasion acridienne menace, en fait, actuellement les 2/3 de la superficie totale du 
pays et cette superficie menacée abrite 13 millions d’habitants. 13 régions sur 22 
étaient affectées initialement, ce nombre est passé à 17 régions après les dernières 
prospections et les zones ayant des potentialités agricoles sont concernées. .   

Le sud et sud-ouest du 
pays affichent des taux 
de pauvreté parmi les 
plus élevés (allant de 80 
à 94%) et sont les plus 
touchés par diverses 
crises telles que 
l’invasion acridienne, le 
cyclone Haruna et, de 
manière plus ponctuelle, 
la dégradation des 
conditions sécuritaires. À 
noter que l’insécurité 
alimentaire y touche 
65% des ménages. 
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La région d’Atsimo Andrefana a été fortement sinistrée lors du passage du cyclone 
Haruna en février 2013. 253 salles de classe n’y sont pas encore réhabilitées. La 
réhabilitation de la digue du Fiherenana s’est limitée aux travaux d’urgence et la 
digue risque une fois encore de céder face à d’éventuelles grandes crues. 19.500 
personnes sont ainsi menacées en permanence dans la grande ville portuaire de 
Toliara.   

Au niveau national, on a observé une hausse anormale du prix du riz après la 
période de récolte en mai 2013. Le prix du riz a augmenté de 12% par rapport à la 
même période en 2012. Cette augmentation pourrait avoir un impact important sur 
les ménages dans les régions qui connaissent déjà un taux élevé d’insécurité 
alimentaire. Selon le Bulletin économique de la Banque mondiale sorti en octobre 
2013, le prix moyen du riz a augmenté, entre février et août 2013, de 8,2% dans les 
zones infestées par le criquet - contre 7,05% dans les zones non infestées. 
À partir du mois de septembre 2013 cependant, le prix du riz s’est stabilisé, selon 
l’Observatoire du riz, tout en restant supérieur de 1 à 2% par rapport à celui de la 
même période en 2012. Cette situation fera l’objet d’un suivi dans la prochaine 
parution du présent bulletin.    

En revanche, aucune urgence nutritionnelle n’est signalée pour le moment, et 
aucune flambée épidémique n’est survenue ces derniers mois, le pays étant encore 
en période de basse saison épidémique.  

Enfin, en ce qui concerne la saison cyclonique 2013/2014, la prévision de la 
Direction nationale de la Météorologie pour la prochaine saison des pluies - qui se 
situe entre novembre 2013 et avril 2014 – fait, de manière générale, état de pluies 
normales à supérieures à la normale pour Madagascar. Il est prévu un début de 
saison inactif, des pluies qui commencent à partir de décembre 2013, des 
précipitations localement abondantes dans le sud et le sud-ouest en janvier 2014 et 
dans le nord en mars 2014, une période sèche sur les hautes terres de janvier à 
février 2014, un possible passage de cyclones puissants vers la fin de la saison. 
Cette succession de périodes de pluies abondantes et de périodes prolongées de 
pluies insuffisantes pourrait une fois de plus avoir un impact négatif sur le niveau de 
production des produits vivriers pendant la grande récolte de 2014. 
 

Les réponses humanitaires en cours ne 
couvrent pas tous les besoins  
Actuellement, environ 35,6 millions de dollars US ont été reçus en réponse aux 
situations d’urgence humanitaire successives constatées.  
 

État des financements des différentes crises en 201 3 (en dollars US) 

CRISE BESOINS 
(en dollars US) 

FINANCEMENT OBTENU  
(en dollars US) 

POURCENTAGE 
FINANCÉ 

Cyclone Haruna  
et insécurité alimentaire 
(nationale)  

Pas d’appel  
de fonds 

8.306.844  
 

Chiffre non disponible 

Invasion acridienne 
(nationale) 

24.800.000 25.621.000 
 

>100%  

Risques urbains  
(ville d’Antananarivo) 

1.700.000  
 

1.700.000 
 

100% 
 

Total  35.627.844 
 

 

Source : OCHA/Humanitarian Advisor Team Madagascar et différents donateurs 
 

Les financements reçus 
à ce jour - 25,6 millions 
de dollars  US pour les 
réponses 
antiacridiennes, 8,3 
millions de dollars US  
pour l’insécurité 
alimentaire et la  
réponse au cyclone 
Haruna, et 1,7 millions  
de dollars US  pour les 
risques urbains - ont 
permis de démarrer les 
réponses aux urgences 
actuelles. 
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Depuis le mois de juin 2013, l’Équipe humanitaire du pays (HCT) a priorisé le 
secteur « Sécurité alimentaire » dans ses interventions. Environ 85% des fonds 
reçus ont été alloués à ce secteur, y compris la lutte antiacridienne. 
 
Lutte antiacridienne 

La première campagne de lutte antiacridienne 2013/2014 a été officiellement lancée 
le 20 septembre dernier, grâce aux financements des différents donateurs (voir 
Annexe 1 – Détails des financements reçus). La stratégie utilisée est basée sur le 
Plan triennal de lutte qui est coordonné par la FAO. Des prospections aériennes 
extensives ont démarré tout de suite après le lancement officiel de la campagne : 
elles ont permis de déterminer les barycentres (géolocalisation) des populations 
acridiennes et l’emplacement des deux bases aériennes prévues (ces bases sont 
aujourd’hui situées à Ihosy et à Tsiroanimandidy). Pour cette première campagne, 
1,5 millions d’hectares devraient être traités avec 700.000 litres de pesticide. Un 
bulletin régulier de la situation acridienne sera publié par la Cellule de veille 
acridienne financée par  la FAO. 
 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Grâce au financement du Fonds central d’intervention pour les urgences 
humanitaires (CERF), fonds géré par le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU (UNOCHA), quatre projets sont actuellement en phase de 
démarrage pour une période allant jusqu’en juin 2014. Ces projets sont axés sur 
l’assistance à 300.000 personnes les plus vulnérables, en situation d’insécurité 
alimentaire sévère, dans quatre régions (l’Atsimo Andrefana, l’Androy, l’Anosy et 
l’Atsimo Atsinanana). Les interventions prévues sont l’aide alimentaire et la relance 
de l’agriculture.  
 
Ces interventions sont complétées par des programmes réguliers des agences 
onusiennes et les ONG internationales tels que : 
  

• Le programme d’Intervention prolongée de secours et de redressement (IPSR) 
du PAM qui cible 160.000 personnes dans le sud du pays,  

• Le programme SALOHI (Strengthening and Accessing Livelihood Opportunities 
for Household Impact / Programme de renforcement des conditions de vie des 
ménages) – financé par l’USAID - à travers des opérations de « vivres contre 
travail », et  

• Le programme de relance agricole d’appui (60.000 personnes supplémentaires), 
un financement de la Banque Africaine de développement (BAD) accordé à la 
FAO.  

 
L’autre objectif du CERF est de fournir un appui « Services de santé de 
reproduction » aux femmes en réduisant la mortalité maternelle et néonatale chez 
202.000 femmes et filles des zones les plus touchées par l’insécurité alimentaire.     
Depuis 2009, l’appui aux 539 Centres de récuperation nutritionnelle ambulatoire 
sévère (CRENAS) et aux 49 Centres de récupération et d’éducation nutritionnelle 
intensive (CRENI) s’est poursuivi.  

Reconstruction post-Haruna 

48 salles de classe sur 301 endommagées ont été réhabilitées dans la région 
d’Atsimo Andrefana, dont 20 par l’UNICEF sur financement de la Banque africaine 
de développement (BAD) et 28 par le Ministère de l’Éducation nationale (MEN) et le 
Fonds d’intervention pour le développement (FID).  
Le Ministère des Travaux publics a effectué des travaux de réhabilitation sur la digue 
du Fiherenana dans la ville portuaire de Toliara, mais ces travaux se sont limités à 
des travaux d’urgence et la digue risque une fois encore de céder face à 
d’éventuelles grandes crues. 
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Etat de financement des récents programmes sociaux en cours ou 
approuvés  

En plus des projets humanitaires en cours, des grands programmes sociaux sont 
financés pour éviter une détérioration des indicateurs sociaux et pour réduire la 
vulnérabilité de la population des zones actuellement touchées ou menacées par 
des urgences humanitaires. Ces programmes/projets sont présentés dans le tableau 
ci-après. 
 

Secteur Programme Cible 
Budget 

(en dollars US) 
Donateur Acteur 

ÉDUCATION 
Distribution 
de kits 
scolaires 

Enseignement 
primaire : 
21.837 écoles ; 
4.235.000 
élèves. 

7,6 millions 
Union 
européenne, 
Norvège 

UNICEF, 
Ministère 
de 
l’Éducation 
nationale 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
& 
ÉDUCATION 

Cantines 
scolaires 

219.000 
bénéficiaires 
pour 1 an (en 
Anosy, Androy 
et Atsimo 
Andrefana)  

5,96 millions 
Union 
européenne, 
Norvège 

PAM, 
UNICEF, 
Ministère 
de 
l’Éducation 
nationale 

 

Aides 
octroyées 
par le GPE 
(Partenariat 
mondial pour 
l’éducation) 

Jusqu’en 2016 
– cibles à 
déterminer 

85,4 millions 

Fonds 
commun 
(nombreux 
donateurs) 

 

 
SANTÉ 

Programme 
d’appui aux 
services 
sociaux de 
base 
(PASSOBA)  

 
5 régions pour 
3 ans 

 
27 millions 

 
Union 
européenne 

UNICEF, 
Ministère 
de la Santé 
publique 

  
4 autres régions 
à partir de 2014 10 millions 

Union 
européenne 

UNICEF, 
Ministère 
de la Santé 
publique 

NUTRITION 
Appui aux 
CRENAS et 
CRENI  

539 CRENAS ; 
49 CRENI ; 
10.607 enfants 
sur 34.000 cas 
attendus 

0,96 million 

Comité 
national 
italien 
CERF 

UNICEF, 
Ministère 
de la Santé 
publique 

Source : Coordonnateurs des clusters humanitaires 

 

Besoins humanitaires à considérer en cas de chocs 

Besoins immédiats  

• Réouverture des 59 centres de santé fermés. 
• Augmentation de la couverture du traitement de la malnutrition aigüe à 

Madagascar : la structure actuelle couvre moins d’un tiers (31%) des enfants 
qui sont dans le besoin.  

• Appui à 255.000 personnes vivant dans des zones sujettes aux cyclones et 
aux inondations, à travers des opérations «  vivres contre biens », ainsi qu’à 
60.000 personnes vivant dans les zones sujettes à la sécheresse.   

• Extension du réseau de surveillance des maladies à risque épidémique  
• Stocks complémentaires de kits médicaux et de kits « Santé de 

Reproduction d’urgence », y compris les intrants pour la prise en charge des 
violences sexuelles et pour couvrir des besoins probablement accrus dans 
les prochains mois, notamment pour mener des stratégies avancées et 
mobiles vers des populations éloignées des CSB.  

Beaucoup de 
programmes sociaux 
sont en cours de mise 
en œuvre : ils couvrent 
essentiellement les 
secteurs de l’éducation, 
de la santé et de la 
sécurité alimentaire. Ces 
programmes sont dotés 
d’un budget total 
d’environ 150 millions 
de dollars US mais les 
besoins restent énormes 
après cinq ans de crise 
politique.     
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• Dans le cadre de l’application des normes dites « Normes fondamentales 
d’éducation en situation d’urgence », fourniture de 86 kits School in a 
Box (« École en boîte »), de 75 kits de récréation et de 1.512 bâches de 
protection pour les salles de classe provisoires 

• Appui aux acteurs du secteur judiciaire et aux intervenants sociaux pour une 
meilleure prise en charge des survivants des violences liées au genre. 

• Réhabilitation des infrastructures endommagées par le cyclone Haruna : 253 
salles de classe. 

• Mise en place d’un système d’alerte précoce pour le suivi de l’évolution des 
niveaux d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’ensemble du pays. 

Besoins à moyen termes 

• Financement d’un gap de 15,9 millions de dollars US dans le financement 
du programme de réponse à l’invasion acridienne (3 ans) dont le montant 
total s’élève à 41,5 millions de dollars US. 

• Reconstruction de la digue du Fiherenana selon les normes anti-crues et 
renforcement du niveau de préparation de la ville de Toliara en cas 
d’évacuation. 

Bonne préparation de la saison cyclonique 
mais insuffisance du pré-positionnement de 
stocks d’urgence et présence des risques 
urbains 
Activités de préparation et de partenariat 

Les activités suivantes ont été réalisées ou restent à réaliser cette année. 
 

Activités réalisées ou en cours 

• Ateliers « Enseignements tirés » pour l’agglomération d’Antananarivo et la 
région d’Atsimo Andrefana, respectivement avec l’appui technique de 
l'UNOCHA et l’appui financier du PNUD.  

• Exercices de simulation à Toliara et à Vangaindrano avec l’appui financier 
du PNUD.  

• Élaboration d’un plan d’évacuation pour la ville de Toliara en cas 
d’inondation liée à la rupture de la digue du Fiherenana, avec l’appui 
technique de l’UNOCHA et l’appui financier du PNUD. 

• Système d’alerte précoce aux inondations pour la ville de Toliara, système 
actuellement mis en place par la Direction nationale  de la Météorologie 
avec l’appui  financier de  la Banque mondiale. 

• Mise à jour du plan de contingence national sur les cyclones et les 
inondations, avec l’appui technique de l’UNOCHA et financier du PNUD. 

• Mise en place d’un système de suivi en ligne des réponses à travers un 
programme Activity Info (« Infos sur les activités ») avec l’appui financier et 
technique de l’UNICEF. 

• Etude sur la possibilité de l’utilisation de l’iPod pour l’accélération de la 
transmission des données pendant les premières évaluations post-
cycloniques, en collaboration avec le Catholic Relief Services (CRS). 

• Suivi de l’application des consignes lancées lors des formations des 
enseignants et des responsables administratifs au niveau de trois régions en 
proie à des risques cycloniques (les régions de SAVA, de DIANA et 
d’Atsinanana). 

• Sensibilisation, au niveau national, à la réduction des risques et des 
catastrophes pour 2.000 personnes (élèves, enseignants, responsables 
administratifs) pendant la « Semaine du sport scolaire ». 

Comme chaque année, 
le pays a une bonne 
préparation de la saison 
cyclonique avec des 
activités menées au 
niveau national et au 
niveau des régions à 
risque. Cette année, 
parmi ces activités sont 
la mise à jour des plans 
de contingence, les 
exercices de simulation 
et des « Enseignements 
tirés » de la précédente 
saison cyclonique, et 
l’amélioration de la 
gestion de l’information 
par l’utilisation des 
nouvelles technologies. 
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• Mise à jour de la base de données Logistique avec le Logistics Capacity 
Assessment (Évaluation des capacités logistiques) mené par le PAM.  

• Anticipation de l’élaboration des documents de mobilisation de ressources 
par l’Équipe humanitaire du Pays. 

Activités à faire 

• Mise à jour du plan de contingence multi-risques pour l’agglomération 
d’Antananarivo, avec un appui technique et financier de l’UNOCHA.  

• Optimisation de l’utilisation du SMS pour la transmissions des dégâts et des 
besoins post-cyclones/inondations pendant les premières 48 heures par 
l’intégration de tous les réseaux urgences de l’UNICEF dans l’ensemble du 
pays. 

Le secteur privé est fortement impliqué dans la préparation et les réponses 
humanitaires : 

• Ambatovy : 20 heures gratuites de vol d’hélicoptère sont fournies par ce 
projet minier pour appuyer les évaluations et les réponses post-cycloniques.  

• Fondation TELMA  : transmission gratuite par SMS d’alertes cycloniques et 
projet d’installation de connexion internet à haut débit dans le centre 
opérationnel du BNGRC. 

• Groupe IBL ( Ireland Blyth Limited) : un projet de partenariat est en vue 
avec ce groupe mauricien en matière d’appui logistique, d’importation 
d’articles humanitaires, etc.  

 

Capacités de réponse en cas de cyclone et éventuell ement d’autres 
catastrophes majeures 

Depuis 2009, le niveau des pré-positionnements de stocks d’urgence a fortement 
diminué d’une année  à l’autre. Si les valeurs des pré-positionnements étaient 
estimées à 6 millions de dollars US en 2008, elles n’étaient que de 2 millions de 
dollars lors de la dernière saison cyclonique de 2012/2013.  

La capacité multisectorielle actuelle du pays pour cette saison cyclonique 2013-2014 
est estimée à 25.000 personnes. Il s’agit du seuil au-dessus duquel le pays devra 
procéder à un appel à l’aide internationale pour la moitié des secteurs humanitaires 
tels que l’éducation, la protection, la santé, l’habitat et l’appui logistique. 

Le meilleur scénario du plan de contingence national en cas de cyclone et/ou 
d’inondation prévoit 45.000 personnes qui auront besoin d’assistance immédiate 
pendant les deux premières semaines, ce qui est plus ou moins couvert par les pré-
positionnements disponibles actuels. Mais le pire scenario du plan de contingence 
national prévoit 90.000 personnes qui ont besoin d’assistance immédiate.   

Les capacités actuelles du pays, en termes de pré-positionnements, de stocks 
d’urgence permettraient de couvrir les besoins suivants:   
 

• Eau et assainissement : 81.600 personnes directement impactées (capacité 
d’approvisionnement en eau traitée ou purifiée). 

• Habitat, éducation et santé : 25.000 personnes directement impactées. 
• Nutrition : 1.000 enfants âgés de moins de 5 ans. 
• Aide alimentaire : 166.500 personnes pendant un mois. Ces stocks 

alimentaires d’urgence sont pré-positionnés temporairement et pourront être 
utilisés pour des urgences en général, mais ils ont une destination finale 
différente – qui est (l’assistance aux ménages en situation d’insécurité 
alimentaire). Et du fait d’une période de transition vers un nouveau 
programme de l’USAID qui finance le programme SALOHI, les agences 
d’exécution de ce programme disposent de denrées alimentaires en quantité 
limitée cette année pour répondre aux urgences. À noter que l’USAID 

Sur la base des pré-
positionnements 
disponibles, le seuil de 
déclenchement d’un 
appel à l’aide 
internationale est de 
25.000 personnes 
directement affectées 
par un cyclone et/ou une 
inondation. Les 
capacités de réponse  
des secteurs eau et 
assainissement et aide 
alimentaire peuvent aller 
au-delà de ce seuil, 
respectivement de 
81.600 personnes et de 
166.500 personnes, tout 
en mobilisant des vivres 
qui ont une destination 
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dispose également des vivres pré-positionnés à Durban, en Afrique du Sud, 
mais ces vivres sont destinés à l’ensemble de la région Afrique australe.   

• Logistique : l’Union européenne dispose d’un fonds d’urgence pour la 
réhabilitation d’infrastructures routières endommagées par les cyclones ou 
les inondations. Ce fonds sera immédiatement disponible en période 
d’urgence.   

 

Risques urbains 

Deux grandes villes sont exceptionnellement à haut risque pendant la saison 
cyclonique 2013-2014.  

La ville d’Antananarivo, qui compte environ 2 millions d’habitants, est exposée à des 
risques exceptionnels d’inondation. En effet, les réseaux d’évacuation d’eaux usées, 
les collecteurs d’eaux des pluies et les bassins tampons n’ont été ni curés ni 
entretenus pendant la saison sèche de 2013.  

Au total, près de 214 km de réseaux et 105 ha de bassins sont concernés. La 
dernière grande inondation survenue dans la capitale remonte à 2008 et elle a 
provoqué le déplacement de 20.000 personnes qui ont été accueillies dans des sites 
d’hébergement pendant un mois. De plus, depuis le début de la crise politique en 
2009, 140.000 à 200.000 personnes par an migrent vers la capitale et la majorité 
s’installe, de manière informelle, dans les zones basses inondables. Avec la forte 
croissance démographique qui en résulte en près de 5 ans, et avec les réseaux 
d’évacuation d’eaux usées et de collecteurs d’eaux de pluies qui actuellement sont 
complètement bouchés, d’éventuelles précipitations abondantes ou même normales 
survenant pendant la saison pluvieuse/cyclonique pourraient inonder une grande 
partie de la ville et environ 400.000 personnes en seraient menacées, outre 
3.000 ha de rizières (sur les 6.000 ha existants) qui risquent d’être inondés.  

Pour réduire au minimum l’impact éventuel d’une telle catastrophe humanitaire, des 
travaux d’urgence sont nécessaires. Ces travaux, dont le coût est estimé à 1,7million 
de dollars US, sont notamment le curage d’urgence desdits réseaux (évacuation 
d’eaux usées, collecteurs d’eaux des pluies et bassins tampons) avant la période 
des pluies et leur entretien périodique pendant la période des pluies. L’Union 
européenne a financé entièrement ces travaux d’urgence. 
 
L’autre grande ville sérieusement menacée est la ville portuaire de Toliara sur le 
littoral sud-ouest du pays, mais le problème se pose autrement. Le fleuve du 
Fiherenana représente une menace permanente sur cette ville, du fait de la vétusté 
de la digue qui la protège. Lors du passage du cyclone Haruna sur la ville en février 
2013, la digue a cédé sur une longueur totale de 1,2 km et la ville fut inondée. 
L’inondation a alors fait 26 morts, 16 personnes disparues, et 19.500 personnes ont 
dû être évacuées. Faute de financement, la digue n’a été l’objet que de simples 
travaux de réparation d’urgence : elle peut donc une fois encore céder face à 
d’éventuelles fortes crues. La digue est d’une longueur totale de 6 km environ mais il 
faut, selon les techniciens, compter 10 million de dollars US par km pour avoir des 
digues conformes aux normes anti-crues, ce qui relève d’une véritable gageure dans 
le contexte national actuel.      

Les risques urbains 
constituent un grand défi 
pour la saison 
cyclonique 2013-2014. 
Dans la capitale 
Antananarivo, 400.000 
personnes  sont 
menacées par des 
inondations, faute de 
curage et d’entretien des 
canaux. Et dans la ville 
portuaire de Toliara, 
19.500 personnes  
doivent se préparer à 
des évacuations 
immédiates, faute de 
moyens financiers pour 
réhabiliter la digue du 
Fiherenana selon les 
normes anti-crues.  



 
 
Annexe 1.  Détails des financements humanitaires reçus en 2013 (en dollars US ; 1 dollar US = 0,7 euro) 

Cyclones, inondations et insécurité alimentaire  

Secteur 

Aide 
d’urgence 

en 
espèces 

(Emergency 
Cash Grant ) 

USAID FICR 
Genève ECHO Monaco UNESCO 

Émirats 
arabes 

unis 
Suisse Chili BAD France 

Collectivités 
territoriales 

(France) 

Fondation 
Bill & 

Melinda 
Gates 

 

Fondation 
britannique 

Secteur 
privé. 

solidarité 
nationale 

Volet 

« Situations 

d’urgence 

sous-

financées » 
du CERF 

 

TOTAL DES 
FINANCEMENTS 

REÇUS 
(en dollar US) 

HABITAT   125.000   320.000                           445.000   

LOGISTIQUE 75.000                               75.000   

ÉDUCATION         52.000   25.000         558.951           635.951   

SANTÉ                   313.355         400.000   713.355   

WASH 25.000       428.571         235.714       108.571        797.856 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

            150.000        127.694  2.428.571    200.000   31.429 17.080   1.400.000   4.354.774  

AGRICULTURE                 5.000             1.200.000   1.205.000   

AUTRE(S) 
SECTEUR(S) 

                          79.908     79.908   

 Total  100.000   125.000   320.000   428.571 52.000   25.000   150.000   235.714    5.000   1.000.000   2.428.571   108.571 200.000   31.429 96. 988   3.000.000   8.306.844   

 

Invasion acridienne 

Secteur 

Fonds total sollicité en 

année 1 

 

Fonds reçus Total des 

financements 

reçus 

Pourcentage 

financé CERF 
Union 
européenne 

Belgique Norvège France Autriche 
Banque 
mondiale 

USAID - OFDA 

Agriculture et sécurité alimentaire : 
campagne antiacridienne 

24.800.000 5.000.000 5.200.000 500.000 491.000 1.300.000 80.000 10.000.000 3.050.000 25.621.000 

 

103%  
 

 
Risques urbains 

Localisation Besoin estimatif 
Total des financements 

reçus 
Pourcentage financé 

Ville d’Antananarivo (curage des canaux d’évacuation des eaux de pluies/eaux usées)  1.700.000 1.700.000 100% 

Ville de Toliara (réhabilitation de la digue du Fiherenana selon les normes anti-crues) 1.000.000 / km 0 0% 

 



 

                                 

Situation Humanitaire: 

Madagascar est sujet à des multiples risques incluant les désastres 

naturels (inondations, cyclones et sécheresse), les épidémies 

(paludisme, Fièvre de la Vallée du Rift et peste bubonique), 

l'insécurité alimentaire structurelle et les invasions acridiennes et 

des rats qui sont combinés à un niveau de pauvreté élevé et une 

instabilité économique et politique. 

Invasion acridienne: 

Un plan de lutte antiacridienne pour 3 ans a été dressé par le Ministère de                                                                                                                           

l'Agriculture et la FAO, d’un montant de 41,5 millions USD. La première campagne, à 

hauteur de 22,4 millions USD, a été totalement financée et des prospections aériennes 

extensives ont commencé pour évaluer l’extension des essaims. La partie Est, du Nord-Est 

au Sud-Est, n’est pas infestée. Pour cette première campagne, 1,5 millions d’hectares 

devraient être traites avec 700 000 litres de pesticides.                                                            

Insécurité alimentaire: 

L'insécurité  alimentaire persiste, particulièrement dans le Grand Sud. 27, 5%  des  ménages 

ruraux (environ 4 millions personnes) sont en situation d'insécurité alimentaire  dont  388 

566  personnes soit (2,7%)  sont  en situation d’insécurité alimentaire  sévère et 24,8 % en 

situation d’insécurité alimentaire modérée. Plus de 9 millions de personnes pourraient être  

à risque d'insécurité alimentaire si une catastrophe survient ou s’il y aura une hausse des 

prix des denrées alimentaires du mois d’octobre à mars pendant lesquels les récoltes ne 

sont  pas encore faites. 

Attaques des Dahalo 

Les conditions de sécurité, surtout dans  la  partie Sud,  ont  détérioré à cause des attaques 

des Dahalo (voleurs de bétails) occasionnant des déplacements temporaires de la 

population et une perturbation de la vie socio-économique de la population. 

 Cyclones et inondations 

En Février 2013, Madagascar a été affecté, à la fois, par le Cyclone Tropical  Felleng dans la  

côte Est et par le Cyclone Haruna dans  la côte  Sud-Ouest. Ces cyclones ont causé 35 décès, 

46 623 personnes affectées et plus de 20 000 personnes déplacées. Les dommages sur les 

infrastructures  sont importants : 253 salles de classe ne sont pas encore réparées, la digue 

de Fiherenana à Toliara a été réparée à travers des travaux d’urgence et risque de céder à 

nouveau en cas de crues. Entre 25 % à 75 % des cultures vivrières ont été détruites dans le 

Sud-Ouest et plus de deux tiers des rizières ont été  inondées dans plusieurs zones.                                                                               

Pour la saison cyclonique 2013-2014, il est prévu un début de saison inactif, des pluies qui 

commencent à partir de décembre 2013, des précipitations localement abondantes dans le 

sud et le sud-ouest en janvier 2014 et dans le nord en mars 2014, une période sèche sur les 

hautes terres de janvier à février 2014, et un possible passage de cyclones puissants vers la 

fin de la saison 

Santé 

Le budget du Ministère de la Santé a été réduit d’année en année  depuis 2009. En 2013, 59 

Centres de Santé de Base sont fermés, principalement à cause du manque de ressources 

humaines. Malgré  cette réduction de budget, plusieurs programmes  du secteur santé sont 

financés par les partenaires internationaux, les  impacts sont pourtant très limités à cause 

de  la détérioration du système formel.                                                                                                      

 Education 

Le taux d’accès à l’école est faible, le déficit depuis la crise de 2009 est estimé à 600.000 

élèves, le taux d’abandon dans les classes primaires a augmenté de 5,5% entre 2008 et 

2011, ce qui fait un cumul de 1,5 millions d’élèves hors du système éducatif. Il y a 3 800 000 

élèves dans les écoles primaires.                                      

Elections 

Une feuille de route élaborée avec l’appui de  la SADC pour résoudre la crise politique a été signée en septembre 2011 

et la mise en œuvre est en cours. Après  plusieurs reports, le premier tour des élections présidentielles a eu lieu  le 25 

octobre 2013,  et le second tour se tiendra parallèlement le 20 décembre avec  les  élections  législatives.  

Risques urbains 

Les principaux travaux d'assainissement de la ville d'Antananarivo pour prévenir les inondations n'ont pas été réalisés 

cette année, faute de moyens, mettant à risque 400 000 personnes vivant dans les quartiers bas. 214 km de canaux 

de drainage et 105 ha de zones tampons n'ont pas été curés et entretenus depuis le début de l'année. De plus, 140 

000 personnes migrent vers la capitale chaque année et s'installent surtout dans les zones basses vulnérables. Le 

budget nécessaire pour les travaux urgents d'entretien et de curage des canaux s'élève à 1,7 millions USD.                   

Pendant le passage du cyclone Haruna en février 2013, une digue (1,2 km) s’est rompue et a  inondé  le tiers de la ville 

de Toliara. 16 personnes ont été tuées, 26 personnes ont disparu et 19 500 personnes évacuées. Faute de 

financement, seulement des réparations d’urgences de la digue ont été entreprises. La digue risque encore de se 

rompre si de fortes pluies surviennent. 1 million  USD, par kilomètre, est  nécessaire pour réparer cette digue selon 

les normes anti crues.                                          



 

Antsohihy  

 
Unités de 

traitement d’eau : 

2 000 ménages 

Toamasina  

 
Vivres: 15 648 ménages 

 
- Unités de traitement 

d’eau : 4 000 ménages 

 - Purificateurs d’eau : 

7 215 personnes 

Maroantsetra   

 
Vivres: 

1 167 ménages 

 

Antananarivo 

 
- School in a box: 21 560 élèves 

- Kits recreation : 13 965 élèves 

- Tarpaulins : 17 440 élèves 

 
- Kits individuels d’accouchement : 

3 600 femmes 

- Intrants et équipements pour 

accouchement et prise en charge 

des complications obstétricales : 

27 centres de santé  et 2 centres 

hospitalier de référence II,  

- 900 couvertures. 

 
- Unités de traitement d’eau : 

1 000 ménages 

- Purificateurs d’eau : 

10 125 personnes 

- Latrines provisoires : 100 

personnes 

 
- Plumpy nut : 1 000 enfants 

- Médicaments thérapeutiques : 

1 000 enfants 
 

Toliary   

 
Vivres : 5 653 ménages 

 
Unités de traitement d’eau :  

1 000 ménages 

- Purificateurs d’eau : 

43 875 personnes 

- Dalles pour latrine : 

7 480 personnes 

 

Vangaindrano  

 
Vivres: 1 167  ménages 

 
- Unités de traitement d’eau :  

3 000 ménages 

- Purificateurs d’eau : 

20 460 personnes 

Manakara  

 
Vivres: 2 450 ménages 

 

 
Education 

 
Sécurité  

alimentaire 

 
Santé 

 
Habitat  

 
WASH 

 
Nutrition  

 

Antalaha 

 
Plastic sheeting : 

1 320 ménages 

 
NFIs :  

1 320 menages 

 

TOTAL 

 
- School in a box:  

21 560 élèves 

- kits récréation :  

13 965 élèves 

- Tarpaulins :  

17 440 élèves 

 
Vivres : 

167 176 ménages 

 
- Kits individuels :  

3 600 femmes 

- Intrants médicaux SR 

(27 CSB et 2 CHR II) 

- Couvertures 

- Médicaments contre 

les maladies 

transmissibles :  

2 640  à 16 500 cas 

- Médicaments contre 

les  maladies non 

transmissibles :  

242 à 24 200 cas  

- kit pour pansement : 

57 860 personnes 

- kit SR :  

1 458 personnes 

 
Plastic sheeting :  

5 320 ménages 

 
- Unités de traitement 

d’eau :  

65 000 personnes  

- Purificateurs d’eau : 

81 675 personnes  

- Latrines provisoires : 

100 personnes 

- Dalles pour latrine : 

7480 personnes 

 
- Plumpy nut :  

1 000 enfants 

- Médicaments 

thérapeutiques : 

1 000 enfants 

 
NFIs : 1 320 ménages  

Fenerivo Est  

 
 Unités de traitement 

d’eau : 1 000 ménages 

 

Sainte Marie   

 
Unité de traitement 

d’eau : 

1 000 ménages 

 

Nosy Varika  

 
Vivres : 2 450 ménages 

 

Mananjary 

 
Vivres : 2 450 ménages 

 

Farafangana  

 
Vivres: 2 450  ménages 

 

 POUR CHAQUE REGION 

 
- Médicaments contre les 

maladies transmissibles :  

120  à 750 cas 

- Médicaments contre les  

maladies non 

transmissibles :  

11 à 1 100 cas  

- kit pour pansement :  

2 630 personnes 

- kit SR : 243 personnes 

Vatomandry   

 
 Plastic sheeting :  

4 000 ménages 

 


